Les légères font le poids
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Bourges accueillait ce week-end les championnats de
France d'aviron, auxquels quatre bateaux caennais
étaient engagés. La Société Nautique Caen Calvados
est rentrée du Berry avec une médaille d'or dans ses
bagages. Ultra-favorites du deux de couple poids léger,
Camille Leclerc et Agathe Pichon ont assumé leur
statut avec autorité, écrasant la compétition des séries
à la finale. Leurs camarades ont accroché deux finales
B.

Double senior femme poids légère : Camille Leclerc,
Agathe Pichon
Favorites de la catégorie, les deux jeunes femmes ne voulaient pas se rater pour leur premier championnat
ensemble. Elles ont assumé leurs statut de favorite tout le week-end. Premier temps en série, en demi-finale et
première durant la grande finale. Elles ont largement dominé leur sujet puisque neuf secondes les séparaient du
deuxième. Immense joie dans le clan caennais puisque l'année dernière elles n'avaient pu courir ensemble.
Belle revanche pour Agathe Pichon qui a connu l'année dernière une saison très compliquée. « Ces championnats
je les attendais depuis un an, on n'a pas arrêté de penser au double chacune de notre côté. On est
contentes de pas s'être laissé faire et d'avoir respecté nos adversaires en se donnant à fond sur chaque
course. On termine ce championnat sur une très bonne note, maintenant place à la saison internationale
pour Camille et moi. »
Résultat : 1ères et Championnes de France !

Quatre de couple masculin : Privel Hinkati, Jérémy Brunet, Romuald Thomas, Renaud Legrigeois
Après une préparation compliquée, les quatre garçons ne sont pas arrivés sur ces championnats avec confiance.
Après une course ratée en série, ils étaient remontés à l'abord du repêchage le samedi après-midi. Seconds du
repêchage derrière le bateau Gravilenois, ils étaient donc qualifiés pour la demi-finale du dimanche. « on a
vraiment fait une course de merde ce matin, on voulait remettre les pendules à l'heure » confie Romuald
Thomas.
Un peu en retrait par rapport aux bateaux favoris de la catégorie, ils n'ont pu se qualifier pour la grande finale et
on dû se résoudre à disputer la finale B. Après un échauffement conclu sous la chaleur, ils ont abordé cette petite
finale sans complexe. Après une énorme relance à mi-parcours, ils ont pris le commandement de la course « on a
creusé l'écart, on a réussi à avoir un demi-bateau d'avance sur Gravelines ». Bateau qui avait toujours terminé
devant les caennais, mais bis repetita. Les caennais échoue à seize centièmes de la victoire derrière le bateau du
Nord après un final haletant.
Résultat : 2èmes de finale B, 8émes sur 24

Quatre de couple féminin : Caroline Colin, Marie Lory, Gaelle Viray, Chloé Gerbron
Le tirage des séries n'est pas toujours équitable et juste. Les filles du quatre de couple le savent désormais. Elles
ont dû batailler avec deux futurs bateaux médaillés dès les séries, sans réussite. Les Caennaises sont donc passés
par la case repêchages. L'après-midi, toujours sous la chaleur de Bourges les quatre filles sont allées chercher une
seconde place dans leurs repêchages. Les caennaises ont pu s'aligner au départ de la demi-finale le lendemain
grâce à ce résultat.« On a beaucoup grandi mentalement, ce qui nous a permis d'être plus bagarreuses
pendant les courses », apprécie Caroline Colin. Cinquièmes de leurs demie, les filles se sont qualifiées pour la
petite finale. 15h22 départ de la finale B, elles sont au couloir 5. Après 2000 mètres d'effort, elles finissent
quatrièmes à moins d'une seconde de la troisième place. Une expérience riche d'enseignements. « Le quatre de
couple a été une très bonne expérience, on est contentes d'avoir évolué de course en course. »

Résultat : 4èmes de la finale B, 10èmes sur 19

Deux de couple sénior : Donatien Morvan, Raphaël Jugé
Après une médaille de bronze l'année dernière en junior, les deux compères reforment la paire pour ces
championnats en raison du forfait d'Ikhlef Morvan pour raison médicale.
Raphaël Jugé a dû jouer le remplaçant à moins de deux semaines des championnats. Après quelques sorties, « les
repères de l'année dernière sont revenus assez rapidement » commente-t-il. Cependant, le manque de
cohésion à joué de mauvais tour aux deux rameurs caennais. Les trois courses du samedi (organisation
inhabituelle pour des championnats) ont eu raison de la jeune paire qui n'a pu se qualifier pour les demi-finales,
« On est satisfait des nos courses, ont a bien vu pour nos premier championnats seniors que la marche était
grande entre juniors et seniors », conclue Donatien.

Résultat : bateau non qualifié pour les demis-finales

Prochains rendez-vous
Le Franco-Béninois Privel Hinkati membre du quatre de couple seniors hommes, ramera sous les couleurs du
Bénin pour la Coupe du Monde d'Aiguebelette du 20 au 22 juin.
Championnats de France cadets/juniors du 4 au 6 juillet à Vichy.
Les deux rameuses internationales caennaises repartiront en compétition avec l'équipe de France :
-La troisième manche de coupe du monde 11 au 13 juillet à Lucerne pour Camille Leclerc associée à la bayonnaise
Rachel Jung.
-Les championnats du monde -23 ans pour Agathe Pichon du 24 au 27 juillet à Varèse en quatre de couple.

